Chers collègues et amis,
On n’est pas sans savoir que la boxe a une histoire riche et un caractère fort. En faisant des promesses audacieuses et en les tenant,
nous pouvons assurer un avenir brillant et sûr à notre sport.
Je réitère ma gratitude pour la confiance qui m’a été accordée lors
du Congrès 2020 et vous félicite pour notre travail conjoint et dévoué au cours des derniers mois. Le succès et les réalisations accomplies par notre famille pendant cette période sont fondés sur
la passion pour la boxe et sur une coopération étroite avec les athlètes, les entraîneurs, les officiels sportifs et les experts indépendants.
Vous m’avez donné la force de remplir mes engagements au quotidien et de faire entrer l’IBA dans une nouvelle ère. Vous avez cru
en ma capacité à tenir de grandes promesses, et j’ai eu l’honneur
d’être à la hauteur de vos attentes, voire de les dépasser.
En 2020, mon Manifeste incluait un plan d’action pour deux ans nous avons réalisé la plupart des objectifs en 18 mois seulement !
Toutes les orientations de ce programme ont été élaborées et
mises en œuvre par ma direction de l’Association internationale de
boxe (IBA) : certaines sont achevées, d’autres ont déjà pris un bon
départ et seront réalisées dans un avenir proche.
Comme vous pouvez le constater, je suis un homme qui tient ses
promesses.

Mon plan et mes engagements pour les mois
à venir sont les suivants :
Rendre notre sport propre & équitable
Développer les initiatives sociales : soins de santé & bien-être
des athlètes
Assurer un avenir stable aux athlètes
Populariser la boxe dans le monde entier et améliorer
le format des compétitions
Transférer les services de l’IBA vers l’ère numérique
Mettre en œuvre la feuille de route du CIO sur la base
de progrès remarquable accompli cette année
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LISTE DES PROMESSES
TENUES DE MON
MANIFESTE 2020
Les dettes de l’IBA sont effacées, toutes payées
La communication avec le CIO est rétablie : la boxe sera
présente aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l’IBA est déjà en
train de développer et de fournir des qualifications et l’IBA
a une feuille de route vers la réintégration

Fourniture d’équipements pour les pays les plus
vulnérables

Fonds de développement fournis aux confédérations
et aux FN

Développement d’un système
de gouvernance réformé
de la plus haute intégrité

Programme de soutien financier avec un mécanisme
de rapport transparent
Soutien et développement de compétitions continentales

MANIFESTE UMAR KREMLEV

TENIR SES PROMESSES

Unification de la communauté mondiale de la boxe

Nouvelle image et nouveau nom
de l’IBA
Amélioration du programme
anti-dopage
Prix en argent pour les boxeurs

Académies

Numérisation

Renouvellement des cours pour les officiels

Nouvelles technologies
4

5

LES ÉTAPES
DU TRAVAIL À VENIR :

LA BOXE COMME SPORT
PROPRE & ÉQUITABLE
Éducation

ce qui a déjà été fait ce que je promets d’achever

L’éducation est la base du développement réussi de notre sport et
de la mise en œuvre de nos principaux objectifs et stratégies à long
terme. Elle est vitale si nous voulons mettre en œuvre une culture
d’équité et d’intégrité.
L’un des domaines principaux de mon travail est la création de
centres éducatifs de l’IBA tels que les Académies de boxe qui devraient servir d’espaces d’entraînement dédiés sur tous les continents. Chaque Confédération de l’IBA doit avoir la possibilité
d’accueillir des événements éducatifs et d’entraînement dans ses
régions, aidant ainsi leurs Fédérations Nationales à minimiser les
contraintes logistiques et financières. De plus, les Académies de
boxe sont destinées à transférer les valeurs fondamentales de l’IBA
en dehors des compétitions et des cours de l’IBA.
L’Académie de la boxe de l’EUBC située à Assisi est devenue un
point de départ et un exemple pour les autres.

TENIR SES PROMESSES

Ce n’est que le début. De tels centres éducatifs vont être établis sur
chaque continent. Et je continuerai à effectuer des visites dans les
pays du monde entier afin de mener les négociations nécessaires et
de prendre des mesures pour assurer leur développement continu.

Programmes éducatifs pour les enfants

MANIFESTE UMAR KREMLEV

Il va sans dire que la jeunesse est notre avenir, et que les jeunes
boxeurs sont l’avenir de notre sport. Nous allons accroître la popularité de la boxe en offrant des opportunités et en créant des conditions spéciales pour que les jeunes puissent s’entraîner et concourir au plus haut niveau.
En particulier, je voudrais mettre l’accent sur le programme de l’IBA
«Boxe dans les écoles et les établissements d’enseignement» qui
sera élargi dans un avenir proche. Cette initiative vise à :
Fournir une éducation physique plus large aux enfants grâce
à diverses activités d’entraînement utilisées par les boxeurs du
monde entier ;
Promouvoir l’intégration et la cohésion sociales par le sport ;
Développer des compétences essentielles telles que le respect
et la tolérance envers les autres, la gestion du stress, la confiance
en soi, l’endurance et l’esprit de décision.
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INITIATIVES SOCIALES :
SOINS DE SANTÉ &
BIEN-ÊTRE DES ATHLÈTES

Le public cible du programme inclut les enfants d’âge scolaire de
l’école primaire, du collège et du lycée. L’initiative est mise en
œuvre en 4 phases : enquête préliminaire, implication des parties
prenantes appropriées, développement de projets pilotes et extension des projets intégrés avec succès dans le monde entier. Nous
savons que de nombreux systèmes éducatifs considèrent la boxe
comme une activité à risque. Nous devons changer cette vision en
une vision qui équilibre les risques et les avantages.

Fair Chance, Fair Fight

Je ne peux que confirmer que je lancerai d’autres initiatives sous les
auspices de l’IBA guidée pour fournir à la génération des jeunes de
diverses opportunités d’éducation et de développement personnel et professionnel.

«Fair Chance Team» est un projet visant à soutenir les boxeurs talentueux qui ne peuvent pas représenter leur pays pour de diverses
raisons humanitaires, et à leur donner une chance de délivrer des
combats équitables. Le projet a été lancé avec succès lors des
Championnats du monde de boxe masculine de l’AIBA à Belgrade
et sera mis en œuvre lors de prochains événements, notamment
les Championnats du monde de boxe féminine de l’IBA à Istanbul.
Il a également permis aux boxeurs participant aux Jeux olympiques
en tant que réfugiés de prendre part à des compétitions de boxe
d’élite.

Antidopage

Je m’engage à renforcer l’intégrité de notre sport bien-aimé et à
protéger les athlètes propres. La lutte contre le dopage et toute
autre forme de tricherie dans la boxe, ainsi que le renforcement de
l’éthique avec des améliorations en matière de transparence, de
bonne gouvernance et de responsabilité sont l’une des principales
priorités de l’IBA. Le vaste programme antidopage lancé par l’IBA
en témoigne, notamment le partenariat avec International Testing
Agency (ITA) qui a récemment été prolongé suite à la volonté des
deux parties.

Égalité dans la famille de la boxe
La boxe est un sport ouvert à tous et condamne toute forme de
discrimination liée au sexe, à l’âge, à la religion, à la langue ou à la
couleur de la peau. Dans le monde d’aujourd’hui, il faut donner les
mêmes chances à tous les athlètes qui s’efforcent de réaliser leurs
rêves. Ce principe sera fondamental dans mon travail visant à créer
des conditions excellentes pour nos boxeurs à travers le monde.

Le programme antidopage sera encore étendu au niveau continental. Une fois encore, nous devons nous assurer que des programmes
éducatifs sont en place pour soutenir une culture propre.

Nouvelles catégories de poids plus d’opportunités

MANIFESTE UMAR KREMLEV

TENIR SES PROMESSES

Mon objectif a toujours été et reste celui de faciliter le développement réussi et durable de la boxe et de préserver les principes
d’égalité, d’unité et de fair-play.

Les athlètes sont les principaux représentants de nos idées et leur
succès est un indicateur majeur du succès de l’ensemble de l’organisation.
À mon initiative et après de nombreuses consultations avec les experts concernés, il a été décidé d’augmenter le nombre de catégories de poids jusqu’à 13 pour les hommes et à 12 pour les femmes.
Cette innovation a permis d’accroître la diversité des participants
aux compétitions, étant conforme à l’évolution du Mouvement
olympique vers l’égalité des sexes.
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AVENIR STABLE POUR
LES ATHLÈTES

Je crois sincèrement que nous devons offrir davantage de possibilités à nos athlètes. Les nouvelles catégories de poids encouragent
davantage de personnes des pays différents à se mettre à la boxe
et permettent à plus de nations de concourir pour des médailles.

Programmes de soutien aux fédérations
nationales et confédérations
Le développement durable de la boxe est essentiel pour diffuser les
valeurs cruciales du sport et les rendre accessibles pour le nombre
croissant d’individus et de parties prenantes.
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TENIR SES PROMESSES

Nous avons l’intention d’apporter un soutien complet aux fédérations nationales et de stimuler le développement de la boxe dans
tous les coins de la planète. Dans chaque pays, chaque ville, chaque
salle de boxe, des conditions appropriées doivent être créées pour
que les athlètes de tout âge puissent réaliser leur potentiel et glorifier notre sport.
Le soutien apporté aux fédérations nationales ne doit pas être
sous-estimé. L’année dernière, nous avons déjà aidé 32 pays, donné
plus de 800 000 $ aux fédérations nationales et alloué 600 000 $
aux confédérations continentales. De plus, nous avons permis à 18
pays de participer aux Championnats du monde de boxe masculine
2021 à Belgrade, ce qui a certainement contribué à l’augmentation
du nombre de nations participant aux compétitions.

Cagnotte des prix
La boxe n’est pas seulement un sport - c’est l’un des instruments
puissants de mobilité sociale en hausse visant à construire un meilleur avenir pour les athlètes.

Si la boxe veut atteindre son plein potentiel, nous devons faire tout
notre possible pour adapter nos méthodes de travail afin de servir
tous ceux qui ont besoin d’aide. Par exemple, nous sommes devenus une fédération internationale de premier plan en termes de
soutien à notre communauté de boxe ukrainienne, d’une manière
qui a contribué à leur capacité à s’entraîner, à concourir au niveau
international et à gagner.

Cet objectif est atteint grâce à la mise en place d’une cagnotte
annuelle pour les championnats de l’IBA et des confédérations et
les tournois internationaux, tout en veillant à ce que les boxeurs
puissent concourir dans les meilleures conditions possibles. C’est
la première étape qui permet de soutenir les athlètes non seulement dans le développement de leur carrière, mais aussi dans leur
vie personnelle, ce qui signifie qu’une contribution significative est
apportée à leur bien-être.

Une attention plus particulière doit être accordée aux petits pays
qui manquent de ressources pour s’assurer qu’ils sont guidés à travers les programmes existants et qu’ils sont en mesure d’en tirer
profit pour leurs athlètes.

Des efforts soutenus ont été consacrés à la mise en œuvre de cette
initiative, mais il reste encore beaucoup à faire pour que ce principe fondamental soit appliqué à la base, afin d’attirer davantage
de jeunes et de parents vers ce sport.
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POPULARISATION DE LA
BOXE ET NORMES PLUS
ÉLEVÉES POUR LES
COMPÉTITIONS DE L’IBA

Opportunités d’éducation et de carrière
pour les athlètes
L’Association internationale de boxe sera un véritable foyer pour les
boxeurs - c’est là qu’ils pourront obtenir le soutien nécessaire non
seulement pour améliorer leurs performances en tant qu’athlètes,
mais aussi pour explorer les possibilités d’éducation et de carrière
tout en restant des boxeurs actifs ou lorsqu’ils décident d’arrêter
la compétition.
L’une de mes priorités est de veiller à ce que, premièrement, l’IBA
réponde aux besoins éducatifs de base de nos athlètes dans des
domaines tels que la nutrition, l’antidopage, la santé dentaire, la
prévention des blessures, la gestion du stress, le bien-être mental,
etc. Deuxièmement, l’IBA doit encourager les boxeurs à poursuivre
leur éducation, en leur fournissant toute l’assistance nécessaire
pour éviter toute détérioration de leurs performances sportives.
Troisièmement, l’IBA doit pouvoir créer des opportunités de carrière pour les anciens boxeurs afin qu’ils puissent travailler au sein
de la boxe et contribuer par leurs compétences au développement
de l’organisation. Quatrièmement, nous devrions aider au développement des leaders de la boxe afin qu’un plus grand nombre
d’entre eux puissent jouer un rôle plus important dans la prestation
nationale et internationale du sport.

Télédiffusion
Il y a toujours de la place pour des changements, en particulier
dans le domaine de la télédiffusion, qui est beaucoup moins développée dans la boxe de tournois, les audiences télévisées étant
assez faibles. Depuis le lancement des premiers tournois en 2021,
notre équipe a fait de son mieux pour garantir la diffusion en direct des championnats du monde et continentaux de boxe sur des
chaînes telles que ESPN, Eurosport, BBC, Sky Sports et d’autres
chaînes de télévision nationales dans le monde entier. Cela a définitivement apporté des transformations positives, rendant la boxe
de tournois plus attrayante pour le grand public.

MANIFESTE UMAR KREMLEV

TENIR SES PROMESSES

L’une de mes priorités sera de continuer à travailler dans ce sens
car c’est, sans aucun doute, la base de la popularisation de la boxe.
Une attention particulière sera portée à l’augmentation du nombre
de diffuseurs coopérant avec l’IBA et du nombre d’événements
diffusés - cela devrait nous permettre d’améliorer l’audience et la
portée médiatique. Les négociations avec des diffuseurs principaux sont actuellement en cours, et il est fort probable que la boxe
entre dans tous les foyers, que ce soit par le biais d’une diffusion
télévisée ou en ligne.
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Niveau d’organisation des compétitions
de l’IBA plus élevé

World Boxing Tour
L’annonce d’un nouveau système de compétition - la série World
Boxing Tour (WBT) - est une autre réalisation notable. En premier
lieu, le World Boxing Tour a été développé au profit de nos athlètes, qui pourront concourir plus régulièrement, ainsi que des organisateurs d’événements dans le monde entier.

Une certaine barre dans l’organisation des championnats et des
tournois a été fixée et est continuellement relevée. Pour moi, la
boxe est le roi des sports de combat, et elle doit être traitée en
conséquence, ce qui signifie que nos compétitions doivent être organisées selon les meilleurs standards et dans le respect des règles.

Ce système de compétition sera un complément précieux aux
championnats du monde et continentaux existants et aux événements multisports comprenant des tournois de boxe. Nous viserons également à soutenir les tournois internationaux déjà établis
et organisés annuellement par les fédérations nationales de l’IBA
afin d’assurer la durabilité et la continuité d’une tradition de longue
date, tout en veillant à ce que les normes élevées soient respectées et que l’intégrité des compétitions soit préservée. En outre,
les fédérations nationales ont la possibilité de créer de nouvelles
compétitions, conformément aux règles de l’IBA et aux règlements
de la WBT, et de lancer une nouvelle tradition dans leur pays.

Des efforts et des ressources considérables seront encore investis
pour assurer le haut niveau d’organisation des événements de l’IBA
dans les buts suivants :
a) obtenir davantage de sponsors ;
b) augmenter l’attractivité des tournois pour les diffuseurs du
monde entier ;
c) accroître la popularité de la boxe en suscitant davantage d’intérêt pour les événements de l’IBA et, par conséquent, renforcer le
prestige mondial de notre sport.
En plus des événements de boxe ordinaires, il serait très utile de
continuer à organiser des événements médiatiques avec la participation de nos athlètes, notamment le Media Weigh-in avant
les finales des tournois. Cela stimule l’intérêt des médias pour les
boxeurs, leurs performances et leurs réalisations, ce qui permet de
mettre en valeur le talent exceptionnel de nos athlètes.
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TRANSFERT
DES SERVICES DE L’IBA
VERS UNE NOUVELLE ÈRE
NUMÉRIQUE

Système de classement mondial
Nous devons établir un système de classement avec une distribution équitable des points entre les événements de l’IBA, de confédérations et multisport qui permettra de suivre les performances
de nos boxeurs et d’effectuer le seeding lors des tournois, notamment les Championnats du monde de l’IBA. La création du système
de classement est fondamentale pour notre organisation et rendra
la boxe encore plus agréable à regarder, avec des combats bien
équilibrés.

Des solutions technologiques avancées sont explorées et appliquées à grande échelle dans les domaines divers de notre vie. Ma
vision est de toujours rester en phase avec l’époque et d’adopter
de nouvelles solutions lorsque cela est possible pour servir la popularisation et le développement de la boxe.

Système de qualification olympique pour
Paris 2024

MANIFESTE UMAR KREMLEV
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Pour la première fois depuis de nombreuses années, l’IBA a réussi à
établir des relations de travail avec le département des sports du
CIO, après avoir été invité par le CIO à remplir une responsabilité
ordinaire pour toute fédération internationale, à savoir développer
le système de qualification. Grâce aux conseils professionnels du
département des sports du CIO et aux grands efforts de l’équipe
de l’IBA, le système de qualification olympique pour Paris 2024 a
été élaboré et puis approuvé par le comité exécutif du CIO.

Nouveaux sites web et sources numériques
Outre le lancement du site web refait pour l’IBA afin de montrer le
nouveau visage de notre association, nous continuerons à identifier
et à analyser les problèmes auxquels les fédérations nationales sont
confrontées en matière de numérisation.

Nouvel acronyme, nouvelle identité
visuelle - nouvelle marque
Le changement de marque est une autre étape importante du
processus de réforme. L’AIBA et toutes les associations négatives
ont disparu - l’IBA est née. Propre, rechargée et forte. Nous avons
changé l’acronyme et la perception visuelle de la marque, développé un livre de marque et lancé un site web revu. C’est un symbole
de changement qui, j’en suis sûr, apportera de la prospérité à la
boxe. Nous créons l’histoire - nous changeons la boxe.
L’IBA deviendra la marque qui sera associée :
pour les athlètes - à l’honnêteté et à la sécurité ;
pour les fonctionnaires du sport mondial - à l’impartialité et à la
transparence ;
pour le public - au divertissement et à l’excitation ;
pour les sponsors - à une grande reconnaissance.
Ce changement de marque est une partie très importante de nos
efforts pour augmenter et diversifier nos revenus commerciaux.
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MISE EN ŒUVRE DE LA
FEUILLE DE ROUTE
DU CIO

Notre objectif est de continuer à aider les confédérations et les fédérations nationales à développer leurs propres ressources numériques (sites web et plateformes de médias sociaux) afin de faciliter
l’utilisation des technologies modernes dans leur fonctionnement
quotidien. Les médias sociaux sont si importants pour atteindre les
jeunes et vous pouvez être sûrs que je continuerai à en montrer
l’exemple !

Feuille de route du CIO

Protège-dents à détection d’impact
et gants intelligents

Je suis déterminé à m’assurer que nous mettons pleinement en
œuvre la feuille de route partagée avec le CIO pour assurer la réintégration de l’IBA en 2023, en nous concentrant sur les trois directions principales.
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Il va sans dire que j’attache une grande importance à la sécurité et
à la santé des athlètes. Voilà pourquoi je continuerai à travailler sur
les solutions permettant d’améliorer les performances des boxeurs,
des entraîneurs et des officiels de boxe, conformément au développement des technologies modernes.

1. Diversité des revenus et transparence
financière

L’IBA a récemment lancé un projet visant à comprendre l’utilisation de protège-dents équipés d’accéléromètres, de gyroscopes
et d’émetteurs pour mesurer les impacts sur la tête. Ces dispositifs
permettent d’analyser les données et de les utiliser en temps réel.
À l’avenir, les informations provenant des protège-dents pourraient
être utilisées pour améliorer notre compréhension de la santé des
athlètes et pour informer les responsables de points.

L’une des principales réalisations de mon équipe a été d’effacer les
énormes dettes de l’IBA. Grâce à l’obtention de fonds de sponsoring importants, l’IBA a enfin trouvé un terrain solide pour mettre en
œuvre toutes les initiatives auxquelles l’organisation aspirait depuis
longtemps.
J’ai l’intention de continuer à avancer dans cette direction. La première mesure concrète prise pour diversifier les sources de revenus
de l’IBA a été de changer complètement la marque de l’IBA et d’adopter un nouveau logo qui nous aidera à attirer de nouveaux sponsors.

Dans le cadre de sa modernisation et de l’utilisation des nouvelles
technologies pour la sécurité des athlètes et la fiabilité des résultats, il est également envisagé d’utiliser «le gant intelligent», un
gant qui comporte également ces gyroscopes et accéléromètres.
La mesure de la force et de la vitesse des coups de poing, tout
comme la mesure des impacts subis par les boxeurs, peuvent fournir des informations qui améliorent également la diffusion en temps
réel, et informent les commentateurs.

Nous travaillons ferme pour améliorer les compétitions de l’IBA et
leur attractivité commerciale. Notamment en faisant en sorte que
les sites et tous les aspects des compétitions répondent désormais
à certaines normes. Nous travaillons également avec les organisateurs de toutes les compétitions de l’IBA pour assurer une couverture médiatique et télévisuelle appropriée, afin d’améliorer la
visibilité de sponsors.

Il est évident que ces nouveaux projets sont axés sur la protection de la santé et l’équité des résultats des compétitions et nous
devrions étudier toutes les possibilités prometteuses que les nouvelles technologies peuvent apporter.
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utilisées par le professeur McLaren consiste à protéger les officiels
incorruptibles, à détecter les corrupteurs potentiels et à les empêcher de manipuler les résultats des combats. C’est cette approche
qui doit être adoptée et mise en œuvre par l’IBA avec l’aide des
experts indépendants comme le professeur McLaren et les comités
de l’IBA.
Il est également essentiel de s’assurer qu’un système efficace de
sélection, de formation et de gestion des officiels est mis en place.
L’IBA atteindra le plus haut niveau d’intégrité sportive lorsque les
officiels seront a) sélectionnés selon les règles et procédures préétablies ; b) certifiés par l’IBA sur la base de leurs compétences et
de leur expertise et c) correctement gérés avant, pendant et après
chaque compétition afin de suivre leurs performances.
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Nous avons également entrepris des démarches concrètes pour
relancer le programme de licences de l’IBA. L’IBA demandera aux
fournisseurs de produits sous licence de payer des montants considérables de droits de licence annuels afin d’être autorisés à afficher
le logo de l’IBA sur leurs produits, et les premiers accords dans ce
sens sont en train d’être concrétisés.

En particulier, l’éducation de l’intégrité doit être adoptée par tous,
des boxeurs au Conseil d’administration. Et nous devons continuer
à adopter des enquêtes et des procédures disciplinaires indépendantes. L’Unité indépendante d’intégrité de la boxe recommandée
par le professeur Haas et le Groupe de réforme de la gouvernance
seront mis en place avec les ressources appropriées.

Une autonomie responsable est indispensable pour que l’IBA puisse
régler ses propres affaires sous sa propre responsabilité, sans dépendre de sources de financement externes. Par conséquent, nous
travaillons déjà sur un contexte durable pour que l’IBA devienne
une organisation entièrement autonome et autosuffisante, pour
qu’elle soit attrayante pour des sponsors divers et pour qu’elle soit
indépendante.

3. Réforme de la gouvernance
Le changement de culture est quelque chose que nous recherchons
depuis longtemps et qui est finalement devenu plus réel depuis
l’adoption des nouveaux statuts et la création en 2021 du Groupe
indépendant de réforme de la gouvernance présidé par le professeur Ulrich Haas. Je suis déterminé à continuer à agir conformément
aux recommandations proposées par le Groupe de réforme de la
gouvernance, sur la voie de la restructuration et de la transformation de l’IBA, organisation dont la transparence et la responsabilité
sont au cœur.

La transparence financière, quant à elle, doit être assurée par la publication opportune et fiable des bilans financiers audités, ainsi que
des rapports des auditeurs chaque fois que cela est nécessaire, et
par la préparation de rapports internes sur une base trimestrielle
afin de s’assurer que l’IBA respecte le budget établi pour chaque
année financière.

2. Intégrité sportive

Grâce au travail considérable accompli par le Groupe de réforme
de la gouvernance, l’IBA dispose des conseils et des instruments
nécessaires pour mener à bien le changement de culture indispensable pour le bon fonctionnement de la fédération. Nous ferons
tout notre possible pour suivre ces conseils et exploiter les instruments établis afin de nous assurer que l’IBA suit les meilleures pratiques internationales dans ce domaine.

Pour servir au mieux nos boxeurs, nous devons garantir des combats équitables. Lorsque le résultat des combats est déterminé
sur le ring, et pas en dehors, nous sommes en bonne position en
termes d’intégrité sportive. Je m’engage fermement à protéger
les athlètes propres et à renforcer l’intégrité et l’éthique de notre
sport bien-aimé, tout en ne tolérant aucune forme de tricherie, et
de manipulation des combats, en particulier.

Cette contribution est essentielle pour répondre aux attentes du
CIO en vue de la reconnaissance olympique de l’IBA.

Dans le cadre des réformes de l’intégrité sportive et afin d’examiner les allégations préjudiciables du passé, une enquête indépendante par le professeur Richard McLaren a été commandée en 2021
et s’est concentrée sur les Jeux olympiques de Rio de 2016, ainsi
que sur les compétitions actuelles. L’une des principales approches
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MANIFESTE UMAR KREMLEV

TENIR SES PROMESSES

Chère famille,
La boxe est et a toujours été une passion de ma vie, tandis que les
besoins de nos athlètes, de leur personnel d’encadrement et des
fédérations nationales sont ma grande priorité. C’est la seule raison
pour laquelle, pour moi, diriger l’Association Internationale de Boxe
n’est pas simplement un travail, mais aussi un devoir honorable et
une opportunité de servir la communauté de la boxe.
Tous mes objectifs visent à servir chacun d’entre vous et à créer
un foyer de boxe accueillant où chaque boxeur trouvera un avenir
meilleur, de plus grandes opportunités, un soutien plus fort et un
succès plus grand.
Les réalisations de l’année écoulée constituent une étape importante que nous pouvons célébrer tous ensemble, car elles n’auraient jamais été possibles sans votre aide précieuse, vos encouragements et votre contribution.
L’IBA a déjà une nouvelle identité et progresse vers une organisation durable, autosuffisante et réputée. Et je vous invite tous à vous
joindre aux efforts pour faire d’IBA une fédération internationale de
premier plan, répondant aux normes les plus élevées.
À mon tour, je continuerai à tenir mes promesses et à travailler avec
un dévouement total et 24/7 pour mener la boxe vers un avenir
prospère et une reconnaissance internationale.

CONTACTS :
elections@umarkremlev.com

